
 

 

 

Sortie du mardi 30 janvier 2018 
 

       

 

Nous étions 9 au départ (JLC – JB – ML - JM – PB – RCH – RG – GM – RB) mais seulement 6 à l’arrivée 

puisque ML, RCH et JM, pour des raisons diverses mais néanmoins respectables, nous ont abandonnés en 

cours de route. 

Le trajet : Velaux – les 4 Termes –Eguilles – Puyricard – Aix Nord – Aix Est – Aix Sud – Ventabren – 

Velaux  

On a tellement bricolé dans Aix qu’on est peut-être même passé par Aix Centre… sauf que je n’ai pas vu la 

Rotonde ! 

64 Km 

715 m de D+ 

Départ 13h30 - Arrivée 16h30... et + 

Soleil voilé mais beau temps. 

Température aux alentours de 12°C (même si mon compteur en indiquait 19 !!! Mais ça c'est à cause de mon 

Petitou ! Vous savez, celui qui m'a déboité l'épaule tantôt ! Hé bien il est venu chez moi... et il a joué avec 

mon compteur... et je crois même qu'il l'a trempé dans sa soupe !) 

  

A noter : la route d’Eguilles à Puyricard ne s’arrange pas : voitures agressives roulant vite et passant trop 

près sur une route aux bas-côtés épisodiques ! En comparaison, la traversée d’Aix me parait beaucoup moins 

dangereuse ! 

Question Sécurité : Faut-il persister à prendre cette route ?  

Peut-être le Maître des sentiers devrait-il consulter le Délégué Sécurité de l’ACV Route pour en discuter ? 

A noter également : le groupe Route de l’ACV fait des progrès en matière de sécurité ! Oui ! Oui ! Car on a 

rencontré un feu rouge... et seul l’un d’entre nous a fauté. Et le lauréat est… (l’un des 2 voisins, mais je ne 

vous dirais pas lequel) !!! 

  

Retour par la montée Sud de Ventabren ! Merci, Maître des sentiers ! 

Ceci dit, les 2 retardataires ont quand même été ravis… une fois arrivés au sommet !  

  

Au total : Belle sortie ! A ne plus refaire  

JB 

 

 

Mon cher JB,  

J’ai bien peur que tu prêches dans le désert !! 

Personnellement, j’ai rayé de ma liste ce genre de circuit depuis longtemps ; 

Par le passé , on a frôlé l’accident un bon nombre de fois dans la traversée d’AIX . 

C’est pourquoi, arrivé aux croisement des 4 termes, j’ai opté pour rouler direction Lambesc, route de 

Caireval , Rognes, Saint Cannat , Eguilles ,et je rattrapais Robert CH - ( qui , comme moi , et ce , avec 

encore plus d’expérience, est devenu définitivement allergique à cette traversée d’Aix) - avant  le viaduc du 

TGV , pour terminer ensemble par le bas de Ventabren; 

Vouloir lutter contre l’inconscience des gens est une cause perdue d’avance….. 

Il me vient a l’esprit une pensé d’Albert Einstein : << C’est la personne humaine, libre et créatrice, qui 

façonne le beau et le sublime ,alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d’imbécillité 

et d’abrutissement >> ; 

je vous laisse méditer la-dessus ! 

Qu’il fasse , un jour , que la raison l’emporte sur l’inconscience…… 

Jacques 


